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LA MUTUELLE SANTE CITOYENNE

 

Pour nous connaitre, découvrir nos formules et obtenir
sans engagement votre tarif personnalisé consultez
notre site web

Aller sur le
siter
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Octobre aura permis de nous rencontrer en
présentiel lors de notre assemblée générale.
Novembre sera également un mois chargé pour
l'ensemble de nos équipes et celles de nos
partenaires qui vont vous transmettre très
prochainement vos nouvelles cartes de tiers
payant garantissant ainsi à tous une continuité de
la prise en charge de vos frais médicaux.
D'ici la fin d"année nous en saurons peut-être
plus sur les réformes annoncées par le ministère
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de la santé. Ne doutons pas nous entrons en
période électorale et les candidats de tous les
partis politiques ne vont pas se priver de
promesses totalement irréalistes ou intenables. Il
est vrai qu'il sera difficile de faire plus que dans le
mandat actuel qui aura été celui de nombreuses
réformes majeures dont le 100% santé.
Je vous souhaite à tous un excellent mois de
novembre en parfaite santé.
Très cordialement vôtre
Joël VERNIER

ASSEMBLEE GENERALE 2021
Merci aux 337adhérents qui ont participé

soit en présentiel, soit par correspondance

ou encore en donnant pouvoir. Nous

avons pu ainsi encore une fois constater

votre satisfaction et recevoir vos

encouragements pour toujours vous

apporter le meilleur et garantir à tous un

accès aux soins dans les meilleures

conditions. Le PV d'assemblée est

consultable ici.

PV 2020-2021

Medaviz
Vous partez quelques jours ? Vous
ne savez pas comment joindre un
médecin alors que vous êtes loin de
votre domicile ?
C’est parfois lorsqu’on ne peut voir
son médecin traitant que l’on
s’interroge sur la posologie d'un
médicament, sur une montée de
fièvre soudaine ou une plaie.
 Rassurez-vous, pour toutes ces
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questions du quotidien, votre garantie
santé vous permet de contacter l'un
des médecins Medaviz en instantané
et sans rendez-vous, en composant
le +33974594540 ou en utilisant
l'application Medaviz sur votre
smartphone. Ce service est inclus
dans votre garantie santé CCMO
Mutuelle.
 Vous avez besoin d’un avis médical
qualifié ? Contactez-les 24h/24 7j/7.

Prévifil
Vous êtes seuls, souffrant ou
convalescent. Previ'fil est une société
d'assitance à domicile que nous
avons sélectionnée afin de vous sortir
de l'isolement et vous assister en cas
de besoin 24h/24, 7j/7. Consultez ici
leur brochure et les conditions
spéciales accordées à nos
adhérents.

Mon espace santé
Olivier Veran vient d'annoncer la
généralisation de l'espace santé dès
le premier janvier 2022. Cet espace
personnel contiendra non seulement
votre dossier médical partagé mais
des informations complémentaires
comme vos rendez-vous médicaux
passés ou à venir, les imageries
médicales, vos résultats d'analyse,
de prise de sang, vos comptes
rendus d'hospitalisation. il
comprendra également une
messagerie sécurisée et un accès à
des applications de santé. en début
d'année vous recevrez un mail pour
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l'activer. après un délai d'un mois il
sera automatique créé et ce même
pour les enfants.

Mode d'emploi pour la

mise en oeuvre de la

complémentaire santé
Il nous est apparu nécessaire de
mettre à destinations des élus un
manuel d'accompagnement à la mise
en place d'une complémentaire santé
au profit de leurs administrés. Dans
ce livret téléchargeable ci-dessous
vous trouverez toutes les bonnes
pratiques et les écueils à éviter. En
cas de besoin nous nous tenons à
votre disposition bénévolement, notre
seul objectif faciliter le retour aux
soins pour tous.
 

Télécharger ici

Formation à la

complémentaire santé
Nous mettons à disposition des
assistantes sociales et des CCAS un
support de formation pour
comprendre la complémentaire
santé. Nous pouvons également 
dispenser à vos équipes un module
de formation entièrement gratuit.
Contactez-nous au 03.20.55.97.01
pour nous rencontrer.
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Les arnaques téléphoniques

continuent, méfiance !
Nous avons eu encore une fois lors
de notre assemblée générale une
adhérente qui nous a fait part d'une
proposition indélicate de
complémentaire santé totalement
mensongère et de la téticence qui
s'en est suivie pour annuler ce
contrat non désiré et ce malgré sa
réaction immédiate en recommandé.
Encore une fois nous interviendrons
afin que le bon droit soit respecté.
Pour éviter de tels désagréments
n'acceptez aucune offre par
téléphone ou lors de démarchage
sur vos adresses mail.

La lettre de la Mutualité

Française
La mutualité française répond aux
affirmations du minitère de la santé

Lire la lettre ici

Allo Docteur
Nombre de personnes confondent virus et

bactéries. Découvrez les différences grâce

à notre oartenaire CALIPHARMA

 

Consultez la fiche correspondante
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J'ai découvert une super application que j'aime beaucoup et qui est super facile
à utiliser. Utilisez-vous déjà une application pour les médicaments ? L'application
TOM vous aide à prendre vos médicaments, avec une pharmacie numérique, un
rappel et un historique de votre prise. Essayez-la, c'est gratuit et sans publicité.
Vous pouvez la télécharger ici:.

https://www.tommedications.com/fr/
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TOM médication ici

Téléchargez notre

application pour

Smartphones et Iphones

Cliquez ici

 
Retrouvez toutes nos Tribunes
en archive en suivant le lien
ci-dessous
 

 
La Tribune

 
Vous recherchez des conseils
pour le bien vivre, nos
partenaires médicaux vous
renseignent

 
ALLO Docteur

 
Vous désirez rencontrer notre
partenaire courtier, réservez
un rendez-vous directement
sur notre application directe.

 
Prendre rendez-

vous
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